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BRUSSELS, SEPTEMBER 4-6, 2017, PALACE OF THE ACADEMIES 
6TH EUGEO CONGRESS

EUGEO, the Association of Geographical Societies in 
Europe, organises every two years a major international 
scientific congress, bringing together geographers from 
all over the world.

After Amsterdam, London, Bratislava, Rome and 
Budapest in 2015, where over 600 participants attended 
the congress, EUGEO 2017 will take place in Brussels in 
the prestigious Palace of the Academies, at short distance 
from the Grand Place.

Geography for Europe is the theme of this congress to 
be held in the European Capital. The theme covers the 
many aspects of the geography of Europe as well as 
the contribution of geography to the development of 
Europe, and the problems the continent has to face.

Presentations will be in English or French. We ask 
participants who communicate in French to accompany 
their oral paper with a PowerPoint presentation in 
English. The format of the congress will be based on 
thematic sessions where topical issues relevant for 
Europe and Geography will be presented and discussed.

n 2017/04/24 : deadline call for presentation
n 2017/04/30 : publication of thematic sessions program
n 2017/05/31 : deadline of the early registration
n 2017/09/04-06 : congress

Informations ici

Appels à communication
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la lettre

La commission de Géographie des Transports a été relancée à la fin 
des années 1990, grâce à l’opiniâtreté de quelques collègues avec 
le soutien des défunts PREDIT et GDR 903 “Réseaux“. La nécessité de 

mettre en réseau une cinquantaine de collègues répartis à l’époque au 
sein de 24 institutions différentes justifiait non seulement une structure 
de coordination pour laquelle il a été impossible jusqu’ici de trouver 
une forme juridique acceptable, mais aussi un moyen de circulation des 
informations au sein de la communauté des géographes des transports 
et de leurs compagnons de route. Une première tentative a eu lieu avec 
RGT Express, largement rédigée par Jean Varlet, mais les contraintes 
professionnelles du principal rédacteur et l’absence de véritable relais 
extérieur ont eu raison de sa publication au bout de quelques années. S’il 
existe bien une liste de diffusion des géographes des transports ouverte à 
tous pour diffuser des informations ponctuelles, il nous manquait toujours 
une lettre d’informations complète agrégeant différentes rubriques et 
permettant de capitaliser ces informations, mais aussi de montrer les 
activités de notre communauté à des collègues n’y appartenant pas. La 
commission a souhaité relancer cette lettre d’information. C’est désormais 
chose faite. 

Cette lettre d’information a une vocation interactive et collective. 
Chacun(e) peut donc envoyer les informations qu’il/elle souhaite voir 
diffuser à la responsable d’édition. 

Cette lettre  regroupe des rubriques variées reprises en fonction de 
l’actualité du moment : appels à communications, agenda, appels à 
articles, appels d’offres, actes de colloques et séminaires, vient de paraître, 
soutenances de thèses et d’HDR, offres de bourses et d’emploi, etc. 

Cette publication a une périodicité trimestrielle. Elle est diffusée à 
l’ensemble des membres de la commission et est disponible sur la page 
de la Commission Transport du site du CNFG.

Bonne lecture !
 La rédaction
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LUNDI 24 ET MARDI 25 AVRIL 2017 
SÉMINAIRE “ENQUÊTES STATISTIQUES 
ET ANALYSE DE LA MOBILITÉ“ 
Séminaire co-organisé par le CGDD et la 
DGITM.
La Défense.

JEUDI 18 ET VENDREDI 19 MAI 2017 
16ÈME SÉMINAIRE FRANCOPHONE
DE SOCIO-ÉCONOMIE DES TRANSPORTS
“POLITIQUES DE TRANSPORT ET AIDE À LA 
DÉCISION - CONNAISSANCES ET OUTILS“ 
Séminaire de la commission Transports 
du CNFG.
ENPC, 6-8 av. Blaise Pascal, Marne-la Vallée.

Le séminaire est co-organisé par le ministère 
de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer 
(direction de la recherche et de l’innovation) et 
l’IFSTTAR.

Quatre thèmes seront abordés :
n Aspects de la recherche française en socio-

économie des transports
n Politiques de transport : évaluations et outils
n Aspects de la modélisation
n Villes, gares et stations

Inscription gratuite mais obligatoire 
jusqu’au 12 mai 2017 ici

Renseignements :
Antoine Frémont
antoine.fremont@ifsttar.fr
Arantxa Julien
arantxa.julien@developpement-durable.gouv.fr

MERCREDI 7 JUIN 2017 
SÉMINAIRE “REGARDS SUR 
LA GÉOGRAPHIE DES TRANSPORTS“ 
Séminaire de la commission Transports 
du CNFG. 

Programme à venir.

Institut de Géographie, 
191 rue Saint-Jacques, 
Paris 5ème, Salle 304.    

L’agenda Transports et Sociétés mobiles

JEUDI 1ER JUIN 2017 
JOURNÉE D’ÉTUDES “EVALUER, PLANIFIER ET PRODUIRE DES PROJETS 
D’INFRASTRUCTURE ET D’AMÉNAGEMENT DANS UN CONTEXTE INCERTAIN“ 
Institut des études avancées, université de Cergy-Pontoise.

L’évaluation, la planification et la production 
des projets d’infrastructure (transport, etc) et 
d’aménagement qui leur sont associés (quartier 
de gare, zone industrialo-portuaire), sont des 
processus de longue durée. Ces processus peuvent 
s’inscrire dans un contexte incertain (crises 
financières, économiques, sociales, transition 
énergétique, etc), peuvent rencontrer des risques 
(archéologiques, social, politique, réglementaire, 
financier, etc) et peuvent aussi produire des situations d’incertitude et de risque pour 
l’environnement naturel ou humain.
Cette journée d’étude a pour objet de faire le point sur la prise en compte du risque 
et de l’incertitude dans les pratiques de planification, d’évaluation, de concertation, de 
production et de conduite de ces projets. Elle s’intéressera à la façon dont ces pratiques 
évoluent et aux limites que ces dernières rencontrent.
La production des projets est un processus à la fois stable et flexible. Il est stable car il 
repose sur des normes, des seuils, des plans de prévention, des méthodes d’évaluation 
socioéconomique et environnementale a priori, des méthodes d’identification et de 
traitement des risques. Il est aussi flexible car il se caractérise par l’adaptation des méthodes. 
Cette adaptation repose sur l’apprentissage des acteurs, le suivi du processus de planification 
dans le temps, la transmission de l’information, voire la négociation entre acteurs sur la 
façon d’évaluer l’aléa et le risque et de définir ce qui “fait“ aléa et ce qui “fait“ risque.

Trois thèmes principaux ont été retenus pour analyser comment les pratiques intègrent le risque 
et l’incertitude :
n “Faire avec le risque projet“ : analyse de cas de conduite de projets d’infrastructures français, 

britanniques et belges.
n Négociation de l’aléa et du risque, plasticité des projets.
n L’évaluation socio-économique et environnementale et le management du risque : évaluer, anticiper,

gérer le risque

Inscription gratuite avant le 25 mai 2017 auprès de Genevieve Zembri-Mary ici

Programme :
n 9h15 : accueil.
n 9h30 : Introduction.
n 9h45-11h45 “Faire avec le risque projet“ : analyse de cas de conduite de projets d’infrastructures 

français, britanniques et belges.
n John Ward, Bartlett School of Planning, University College London : What Constitutes a ’Successful’ Mega

Transport Project ? : Lessons on the Planning, Appraisal & Delivery of Megaprojects with illustrations 
from the Channel Tunnel Rail link and Jubilee Line Extension.

n Geneviève Zembri-Mary, université de Cergy-Pontoise : Planifier dans un contexte incertain : 
le cas des LGV et des quartiers de gare en France. 

n Anne Bergmans, université d’Anvers : Comment la concertation peut faire évoluer les méthodes 
d’évaluation socio-économique et environnementale : le cas d’un stockage en surface des déchets 
radioactifs (Belgique).

n 11h45-12h : pause.
n 12 h : Négociation de l’aléa et du risque, plasticité des projets (partie 1).
n Clara Osadtchy, université du Mans Aménager en territoire industrialo-portuaire : les formes de 

négociation et de compensation, des réponses au risque socio-politique de contestation.
n 12h30-14h : déjeuner.
n 14 h-15h30 : Négociation de l’aléa et du risque, plasticité des projets (partie 2).
n Mathilde Gralepois, université de Tours : La naissance du zèbre ou comment la négociation sur le 

développement en zone inondable illustre la transformation des rapports entre Etat et collectivité.
n Julie Gobert, UTT (HETIC) : L’usage des compensations socio-environnementales dans les projets 

d’infrastructure.
n Stéphane Saussier, université Paris 1 : Négociation des contrats de PPP et modalités de partenariat.
n 15h30- 15h45 : pause.
n 15h45-17h15 : L’évaluation socio-économique et environnementale et le management du risque : 

évaluer, anticiper, gérer le risque.
n Justine Angot Espelia : L’évaluation et l’anticipation socio-économique et contractuelle du risque 

dans les projets d’aménagement urbain.
n David Meunier, CGDD : Risques et incertitudes dans l’évaluation socio-économique des projets 

d’infrastructures de transport.
n Sylvain Pioch, université de Montpellier, Agnès Mechin, CNRS : Une méthode pour minimiser le 

risque lié aux procédures d’autorisation d’aménagement.
n 17h15 : Table ronde.
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CALL FOR PAPER FOR THE SPECIAL ISSUE
CONCEPTS AND METHODS ON INFORMALITY IN URBAN 
TRANSPORT ACROSS WORLD REGIONS
JOURNAL OF TRANSPORT GEOGRAPHY 

Focus of the Special Issue :
Building on a set of original papers, it seeks to establish an 
account of the state-of-the-art of which concepts and methods 
are applied for what topics/aspects of informality in urban 
transport, an in-depth review of selected specific methods 
and their application in the field and the identification of their 
strengths and limitations, and the identification of lessons and 
directions for future research on the subject. The Symposium 
positions a set of overarching questions :

n How and how well do existing concepts and methods capture 
the phenomenon of informality in urban transport ? What are 
they missing out ? What is the promise of new/emerging 
technology in data gathering ? What can be won by 
combining methods ?

n What are the strengths and the limitations of approaches 
in specific case study contexts but also across cases and 
contexts ?

n How can case study and experiential-based methodologies 
inform network-scale analyses in more conventional 
transport geography ?

n What methods help to transfer knowledge from the research 
community across to policy making ?

The special issue will explore these questions by bringing 
together contributions from both experienced scholars and 
researchers who are at an early stage of their career. The 
target number of papers is about 15. The Special Issue ensures 
a global perspective by making sure that contributions refer to 
cases from across world regions. We therefore encourage each 
on urban transport in developing and developed cities.

The individual papers will be pulled together by an editorial 
article (that can also stand alone). This article locates where 
the different articles are positioned with respect to the 
definition of “informality“, provides a systematic synthesis of 
strengths and limitations of methods, identifies lessons and 
formulates directions for future research on the subject.

Time Line :
End of June 2017 : deadline for submission of draft papers to 
the guest editors

Submission Method :
Please submit your papers to the guest editors for the first 
round of review.

n Prof. Dr. Dirk Heinrichs : dirk.heinrichs@dlr.de
n Prof. Dr. Barbara Lenz : barbara.lenz@dlr.de

For any enquiry please contact the guest editors.

Informations ici

Appels à articles

APPEL À PROJETS DE RECHERCHE 2017 
DU PROGRAMME ITTECOP
FONCTIONNALITÉS ÉCOLOGIQUES ET 
TERRITORIALES DES INFRASTRUCTURES 
LINÉAIRES DE TRANSPORT ET DE LEURS 
EMPRISES

L’appel à projets 2017 est lancé en 
partenariat avec la FRB, l’ADEME, le club 
infrastructures linéaires et biodiversité. 
L’appel porte sur les fonctionnalités 
écologiques des territoires concernés 
par le développement, l’usage et les 
évolutions des infrastructures linéaires 
de transport et de leurs emprises.

Les recherches qui saisiront les effets 
des infrastructures et les opportunités 
qu’elles peuvent offrir notamment grâce 
à leurs emprises sont encouragées.
Dans la dynamique de la déclaration 
finale de la conférence IENE 2016, l’appel 
aborde les effets des infrastructures, 

selon leurs échelles, sous plusieurs angles : 
écologiques, sociaux-économiques, pay-
sagers, juridiques ou patrimoniaux.

Toutes les infrastructures linéaires de 
transport et leurs emprises pourront faire 
l’objet de recherches, qu’elles soient rou-
tières, fluviales, ferrées comme énergé-
tiques ainsi que leurs interfaces avec les 
territoires : gares, ports ou aéroports.

L’APR concerne trois dimensions 
principales qui peuvent être traitées 
simultanément ou indépendamment :

n Gestion territoriale des fonctionnalités 
écologiques : ajustement, transition, 
réversibilité.

n ILTe, Territoires, paysages et biodiversité : 
comment concilier gouvernance terri-
toriale et fonctionnalités écologiques 
autour des infrastructures ?

n Fonctionnalités sociétales et environ-
nementales des ILTe : quels outils et 
quelles perspectives ?

Plusieurs types de projets pourront être 
déposés : projets de recherche, projets 
exploratoires, projets incubatoires et 
cartographie ou revue systématique.

Clôture de l’appel : 10 mai 2017

Texte complet de l’APR 
et documents annexes disponibles ici

Appels d’offres
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ACTES DU COLLOQUE ORGANISÉ PAR LA DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE 
À L’ACCESSIBILITÉ LE 21 NOVEMBRE 2016
RECHERCHE ET ACCESSIBILITÉ : 
DES APPLICATIONS PRATIQUES DANS LES TRANSPORTS 

Les présentations se sont articulées autour de 4 grands 
thèmes :
n Les droits européens des passagers
n Data, numérique et informations voyageurs : calculateur 

d’itinéraire et données d’accessibilité
n Présentation des acteurs pour la recherche et l’innovation 

dans le domaine de l’accessibilité
n Gouvernance de l’accessibilité et notion de chef de file

Actes téléchargeables ici

ACTES DU COLLOQUE DE NOVEMBRE 2017 
À L’UPEM PUR, À PARAÎTRE
MOBILITÉS MARGINALES, MOBILITÉS 
DANS LES MARGES, MARGES MOBILES 

XAVIER BERNIER, JÉRÔME LOMBARD,
NORA MAREÏ, PIERRE ZEMBRI.

Le présent ouvrage regroupe les 
contributions sélectionnées à un 
colloque qui entendait explorer trois 
dimensions de la marge : pratique 
et vécu des situations de marge, se 
déplacer dans les marges, prospérer 
dans les marges. Ces trois dimensions 
sont complémentaires, en ce qu’elles 

permettent de multiplier les points de vue et les focales sur 
un sujet multi-dimensionnel, dont nous sommes loin d’avoir 
fait le tour. Ce n’est pas faute d’avoir essayé si l’on compile les 
27 communications, les débats et les synthèses qui ont fait 
de cette rencontre un moment rare par son intensité. Au final, 
14 contributions très diversifiées (objets, échelles, approches 
disciplinaires) ont été retenues, mais il faut se souvenir d’un 
ensemble plus vaste et d’une réflexion collective intense. 
L’ouvrage a été préfacé par Jacques Lévy.

Communications enregistrées et accessibles ici

Actes de colloques et séminaires

JOURNAL OF TRANSPORT GEOGRAPHY, 
VOL 59, FEB. 2017 
n Improving the design of

urban loading zone systems
Jesús Muñuzuri, Manuel Cuberos, 
Fátima Abaurrea, Alejandro 
Escudero

n Ethnic neighborhoods, social
networks, and inter-household
carpooling : A comparison across ethnic minority 
groups
Eun Jin Shin

n Dynamic transit accessibility and transit gap 
causality analysis
S. Kiavash Fayyaz, Xiaoyue Cathy Liu, Richard 
J. Porter

n Impacts of standardizing school start time on 
children and household workers – An examination 
with NHTS data
Devajyoti Deka

n Impacts of adverse weather on Arctic road 
transport
Kjersti Granås Bardal

n Determinants of route choice behavior : 
A comparison of shop versus work trips using 
the Potential Path Area - Gateway (PPAG) 
algorithm and Path-Size Logit
Ron Dalumpines, Darren M. Scott

n Weather and rail delays : Analysis of metropolitan 
rail in Dublin
William Brazil, Arthur White, Maria Nogal, Brian 
Caulfield, Alan O’Connor, Craig Morton

n Vulnerability of nodes under controlled network 
topology and flow autocorrelation conditions
Fernando A. López, Antonio Páez, Juan A. Carrasco, 
Natalia A. Ruminot

n Cascading feeder vessels and the rationalisation 
of small container ports
Jason Monios

n Implementing smartphone enabled collaborative 
travel : Routes to success in the tourism domain 
Janet E. Dickinson, Julia F. Hibbert, 
Viachaslau Filimonau, Tom Cherrett, Nigel Davies, 
Sarah Norgate, Chris Speed, Chris Winstanley

n Examining the difference between park and ride 
and kiss and ride station choices using a 
spatially weighted error correlation (SWEC) 
discrete choice model
Adam Weiss, Khandker Nurul Habib

n Building a bridge between port and city : 
Improving the urban competitiveness of port 
cities
Qianyu Zhao, Hang Xu, Ronald S Wall, 
Spyridon Stavropoulos

n Social segregation around the clock in the Paris 
region (France)
Guillaume Le Roux, Julie Vallée, 
Hadrien Commenges

n Residential self-selection and travel behaviour : 
What are the effects of attitudes, reasons for 
location choice and the built environment ? 
Dick Ettema, Roy Nieuwenhuis

REVUE TRANSPORTS URBAINS 
N°130, FÉVRIER 2017
DESSERVIR LES PÉRIURBAINS : 
NUMÉRIQUE ET MOBILITÉ
n Accompagner la transition vers 

des mobilités durables dans le 
périurbain
Anne Aguiléra, Benoît Conti, 
Florent Le Néchet 

n Gares et territoires périurbains : 
perspectives croisées
Anne Grillet-Aubert, Karen Bowie

n Bibliographie croisée 
François De Fleurian

n Développer une approche complexe de la 
mobilité pour faire évoluer l’usage de la voiture 
dans les territoires ruraux et périurbains 
Marie Huygue

n Les aménagements centrés autour des gares :
une évaluation du point de vue du développe-
ment durable 
Jean-Marie Beauvais

n Digital et mobilité : quelles réalités pour les 
français ? Quels impacts sur l’offre de services ? 
Jean-Baptiste Bonneville, Mathias Lengyel

REVUE TRANSPORTS URBAINS 
N°129, NOVEMBRE 2016
RÉSEAUX MAILLÉS 
n L’intérêt des réseaux maillés de 

tramways à travers le cas allemand
François Fleurian 

n La constitution des réseaux maillés 
de tramway de Grenoble, Strasbourg 
et Montpellier : un témoignage d’acteur
Marc Le Tourneur

n Les enjeux liés au maillage des réseaux tramway 
Xavier Dupuy

n Les cartes de… Les courbes de… 
Francis Beaucire

n L’exploitation en réseau maillé : alternative ou
évolution inéluctable pour gagner en capacité 
sur les réseaux de surface ?
Marc Perez

REVUE TRANSPORTS URBAINS 
N°127 et N°128
LA LIBÉRALISATION DES AUTOCARS EN 
FRANCE ET EN ALLEMAGNE
TRAMWAY ET ÉLECTIONS MUNICIPALES : 
UN BILAN

Numéros accessibles ici

Vient de paraître
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TRANSPORT ET INTERMODALITÉ 
LAURENT CHAPELON (DIR),
ISTE, COLLECTION SCIENCES, SOCIÉTÉ 
ET NOUVELLES TECHNOLOGIES, 2016 
L’intermodalité est aujourd’hui 
au centre d’une nouvelle géo-
graphie des transports, non 
plus sectorielle mais globale, 
associant l’ensemble des mo-
des et des échelles spatiales 
et temporelles dans un sys-
tème unique intégré. Vecteur 
de nombreuses innovations, 
elle constitue une clé de compréhension incon-
tournable du système de transport actuel et du 
fonctionnement des territoires qu’il dessert.
Cet ouvrage présente les politiques innovantes 
en matière de transport et étudie leurs influences 
sur les déplacements de voyageurs et de marchan-
dises, mais aussi sur les consommations d’énergies 
non renouvelables. Il aborde les conséquences de 
la mise en place de ces nouvelles modalités de cir-
culation selon trois axes thématiques : la durabilité 
du système de transport, l’accessibilité des terri-
toires et les échanges de personnes ou de biens.
L’offre intermodale doit s’adapter aux nou-
velles pratiques de transport nées de l’évolution 
conjointe des contextes économique, écologique 
et politique. L’analyse de la mécanique de cette 
interaction permet de s’interroger sur les rôles 
respectifs des acteurs institutionnels et financiers 
dans sa valorisation.

ISBN : 978-1-78405-166-2 (papier) 
ISBN : 978-1-78406-166-1 (ebook)

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET 
CONFLITS, SUD OUEST EUROPÉEN
JEAN-PIERRE WOLFF (DIR)
PRESSES UNIVERSITAIRES DU MIDI, 
N°40, 2015 (PUBLIÉ EN JUIN 2016) 
n Avant-propos, L’inéluctabilité 

des conflits liés aux infrastruc-
tures de transports ?
Jean-pierre wolff 

n La fin d’une époque ? 
La controverse autour du projet 
de ligne à grande vitesse au 
pays basque.
Ander Audikana

n Grande infrastructure de transport, coopération 
transfrontalière et conflits : le cas de la LGV 
Perpignan-Barcelone. 
Adenane Djigo et Sophie Masson

n La recomposition des jeux d’acteurs liée aux 
conflits liés au projet de LGV Bordeaux-Toulouse. 
Jean-pierre wolff 

n Contestations et médiations autour du projet de 
tunnel de base du Brenner dans la Province auto-
nome du Haut-Adige/Tyrol du Sud (2007-2010)
Kevin Sutton

n La réouverture du Pau-Canfranc : 
un projet polémogène.
Aurélie Verzegnassi

n Logiques urbaines et politiques de transport en 
Espagne : du consensus au conflit
Ruben Camillo Lois Gonzales
Miguel Pazos Oton

n L’évolution de Saragosse vers la mobilité 
durable : le vélo comme mode de transport 
urbain. Consensus, paralysie et conflits d’un 
modèle en effervescence.
Ángel Pueyo Campos, Carlos Lopez Escolano et 
Jorge Dieste Hernandez

n Réguler les conflits dans la rue : l’insertion de la 
logistique dans le centreville de Toulouse.
Bruno Revelli

n Projets d’infrastructures de transports collectifs 
et enjeux électoraux dans une métropole 
française.
Jean-pierre wolff et de Florence Laumiére

n Controverses et compromis autour de l’agrandis-
sement de la gare de Cornavin à Genève.
Vincent Kaufmann et Ander Audikana

n 2015 Le corridor ferroviaire méditerranéen : 
planification, politisation, et territorialisation 
d’un projet d’aménagement.
Eloïse Libourel

n 2014, Risques, incertitudes et flexibilité du 
processus de décision et de planification des 
projets d’infrastructure de transport.
Geneviève Zembry-Mary

TRANSPORT ET MÉTROPOLISATION
JEAN-PIERRE WOLFF ET BENJAMIN STECK
(ÉDITEURS SCIENTIFIQUES)
GÉOTRANSPORT, 2015, N°5-6 

La revue Géotransport

A l’initiative de la Commission de Géographie des 
Transports, la revue Géotransports est créée. Re-
vue francophone de géographie des transports, 
en ligne, elle vient compléter les revues exis-
tantes, dans son créneau de spécialité, soulignant 
ainsi l’apport des dimensions géographique et 
aménagiste aux questions de recherche associant 
mobilités, transports et territoires.

Revue scientifique, Géotransports publie des ré-
sultats de la recherche et assure un niveau de 
qualité grâce aux orientations définies par un 
comité scientifique et à l’évaluation des articles 
confiée en aveugle à au moins deux experts. Pro-
posant des contenus variés (articles thématiques, 
éléments de débat, actualités de la recherche, 
éléments de décryptage), Géotransports paraît 
deux fois par an.

n Transports et métropolisation
Jean-pierre wolff

n Intermodalité-voyageur et métropolisation : 
vers une redéfinition des échelles retistiques 
et territoriales
Pierre Ageron

n Le transport aérien : facteur de métropoli-
sation dans le bassin caraïbe ?
Colette Ranély Vergé-Dépré

n TGV et métropolisation : rêve ou réalité ? 
Jean-François Troin

n Les gares a grande vitesse du corridor méditer-
ranéen espagnol : vers la politisation d’un 
processus métropolitain
Eloïse Libourel

n Politiques de transport et d’aménagement du 
territoire en Espagne : le cas de l’eurorégion 
Galice-nord du Portugal
Rubén c. Lois Gonzales et Miguel Pazos Oton

n Les infrastructures de transport, vecteurs 
d’intégration métropolitaine ? Le cas du sillon 
lorrain
Anne Hecker

n Recomposition du modèle de transport urbain 
dans l’aire métropolitaine de Saragosse 
2006-2013

n Le “RER“ en suisse, entre accompagnateur de 
métropolisation et incubateur de métropoles 
Kevin Sutton et Jean Varlet

n Moscou, métropole asphyxiante et asphyxiée ?
Vladimir Kolossov et Pierre Thorez

n L’organisation des transports au sein de la
métropole azuréenne : entre emboitement et 
juxtaposition de périmètres institutionnels
Julian Courteix et Pierre Zembri

n Lieu du transport les gares TGV périphériques
franciliennes : un ressort méconnu de l’expan-
sion de la grande vitesse
Pierre Zembri

n Bibliographie - Ouvrages de référence en 
géographie des transports publiés en 2015
Pierre Ageron

n La photo qui transporte :
Photo n°7 – Et dessous court le plus long tunnel 
ferroviaire au monde... (entrelacs de rampes à 
giornico - tessin)
Kevin Sutton
Photo n°8 – Le parvis de la gare de montpel-
lier-st-roch, un exceptionnel nœud de tramways
Laurent Chapelon

n Position de thèse :
L’agencement des grandes gares historiques pour 
le marché ferroviaire européen. L’intégration 
des principes concurrentiels dans l’aménagement 
et la gestion des gares de london St-Pancras, 
Paris-nord et milano-centrale.
Etienne Riot

CONCEVOIR UNE OFFRE DE TRANSPORT 
PUBLIC
GENEVIÈVE ZEMBRI-MARY (DIR.), 
ANNE AGUILERA, GILLES CABADI, 
BENOÎT CONTI, ISABELLE COPPÉE,  
FRANÇOIS DE FLEURIAN, LIONEL FLICK, 
EMMANUEL MUNCH, PIERRE ZEMBRI
TERRITORIAL ÉDITIONS, 2017 
Cet ouvrage fait le point sur les 
enjeux environnementaux, sociaux, 
économiques et politiques auxquels 
doivent répondre les réseaux de 
transport public routiers et ferrés. 

Il fournit des pratiques et des 
techniques qui permettent de répondre 
à ces enjeux par la conception d’une offre de 
transport public (infrastructures et services) 
adaptée. Rédigé par un panel d’enseignants, de 
chercheurs, de praticiens issus de collectivités 
locales et d’entreprises exploitantes, il regroupe 
sous une forme très pédagogique les résultats de 
la recherche les plus récents et un ensemble varié 
de bonnes pratiques. 

n Planification et financement des réseaux de 
transport public 

n Les modes de transport, les marchés et l’inter-
modalité 

n Approche géographique et temporelle des flux 
de voyageurs 

n La réponse à appel d’offres et la conception de 
l’offre de transport 

ISBN : 978-2-8186-1151-7 (papier) 
ISBN : 978-2-8186-1152-4 (ebook)
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LE CONTENEUR ET LA NOUVELLE 
GÉOGRAPHIE DES OCÉANS 
ET DES RIVAGES DE LA MER, 
DANS LE SILLAGE DE LA CMA CGM
JEAN-MARIE MIOSSEC
L’HARMATTAN, COLLECTION :
TERRITOIRES DE LA GÉOGRAPHIE, 2016 

Le transport maritime conteneurisé est 
un vecteur de la mondialisation et du 
renouvellement de la géographie du monde. Il 
accompagne ainsi une véritable révolution. Les 
rangées portuaires asiatiques, les terminaux 
de transbordement échelonnés le long des 
principales voies maritimes, la création de 
nouveaux terminaux à conteneurs, l’effacement 
de ports illustres, témoignent de cette nouvelle 
géographie des océans et des mers. Celle-ci ne 
se fait pas sans tensions, avec le regain de la 
piraterie, des conflits latents sur certaines mers 
du globe et le nécessaire contrôle des grands 
détroits et canaux. 

Cette révolution est née de la systématisation 
de l’utilisation du conteneur, inventé depuis 
des lustres mais désormais standardisé, et 
du développement d’une chaîne logistique 
complète, de porte à porte. L’espace maritime 
mondial s’est ainsi réorganisé, les flottes de 
porte- conteneurs se sont affirmées au gré 
des alliances, absorptions et disparitions : 
l’année 2016 aura été riche en restructurations 
drastiques. Celles-ci attestent d’un goût du 
risque d’entreprises souvent familiales et 
centralisées, comme la CMA CGM, fleuron de 
l’espace maritime français. 

Ces mutations, qui promeuvent de nouvelles 
rangées portuaires et des hubs de plus en 
plus performants et compétitifs, se traduisent 
aussi par la conquête de nouveaux rivages 
jusque-là peu irrigués par la conteneurisation-
maritimisation-mondialisation. Elles dictent de 
nouvelles formes de gouvernance portuaire. 
Ainsi, les relations ports-villes sont-elles 
fortement modifiées et l’agencement mer-terre 
– et à leur interface, les littoraux - est bouleversé 
avec d’importantes conséquences géopolitiques 
et commerciales. 

Ce livre analyse cette révolution à partir de 
l’action et de la dynamique de la troisième 
compagnie maritime mondiale, la Compagnie 
maritime d’affrètement Compagnie générale 
maritime (CMA CGM), première compagnie 
française dont le siège est à Marseille. 

Amoureux de la mer, voyageur et lecteur 
infatigable, Jean-Marie Miossec n’était pas jusque 
là un auteur actif sur la scène de la géographie 
maritimiste. Mais il vient d’y faire une entrée 
remarquable avec son ouvrage dédié à la 
conteneurisation. “Démonter un mécanisme“écrit 
l’auteur : en lui ouvrant ses portes, la CMA CGM 
lui a donné l’opportunité de voir de l’intérieur 
comment un nombre grandissant d’acteurs crée 
un monde polycentrique, et que ces acteurs ont 
une vision complète et instantanée des évolutions 
du monde, contrairement aux États... 

Avec un sens de la synthèse et une créativité 
remarquables, quatre parties évoquent la 
mondialisation-maritimisation, la CMA CGM, les 
littoraux portuarisés, enfin les villes-ports et les 
hinterlands. La profondeur historique concerne 

le long terme dans différentes 
civilisations, le XXe siècle et bien 
évidemment l’histoire immédiate. 

La bibliographie n’oublie aucune 
publication d’importance. Le glossaire 
du transport maritime, un index des 
lieux et des auteurs en ont font un 
ouvrage pratique à utiliser malgré son 

volume imposant. On ne trouvera ici ni jargon, 
ni croquis usine à gaz, mais une terminologie 
adéquate, parfois même facétieuse, et 
immédiatement compréhensible. 
A un moment où les sirènes du protectionnisme 
jouent de leur séduction, l’ouvrage de Jean-
Marie Miossec démontre comment, fondée sur 
le risque bien calculé, la conteneurisation permet 
un emmêlement du monde, avec bien plus de 
gagnants que de perdants (Raymond Woessner). 

ISBN : 978-2-343-10207-8

LE GÉNIE DE LA MARCHE 
SABINE CHARDONNET-DARMAILLACH, 
GEORGES AMAR ET MIRELLE APEL-MULLER
ÉDITIONS HERMANN, 2017 
Cet ouvrage, issu d’un colloque de 
Cerisy tenu en 2012, fait l’hypothèse 
d’un génie de la marche qui ne 
demande qu’à se déployer dans le 
monde contemporain. Il réunit des 
auteurs de diverses disciplines, 
des sciences humaines et sociales, 
de l’urbanisme et de l’architecture 
aussi bien que de la robotique, des 
neurosciences, de la médecine, du design ou du 
monde de l’art. 

ISBN : 978-2-705-69282-7

LES MOBILITÉS PARTAGÉES, 
NOUVEAU CAPITALISME URBAIN 
MAXIME HURÉ
PUBLICATIONS DE LA SORBONNE
COLLECTION/MOBILITÉS & SOCIÉTÉS, 2017 
En mêlant réflexion théorique et 
perspectives opérationnelles, ce 
livre souhaite questionner  les 
transformations urbaines occa-
sionnées sur le  temps long par 
l’émergence des mobilités par-
tagées mises en oeuvre par de 
grandes firmes pri vées mon-
dialisées. Dans quelle mesure 
la participation de ces nouveaux acteurs aux 
politiques  de mobilité des villes transforme-
t-elle le rôle des  institutions publiques dans la 
gestion urbaine ?
Ces systèmes de mobilité peuvent-ils répondre  
aux enjeux écologiques du XXIe siècle ?

Quels  sont les gagnants et les perdants de ces 
recompositions dans l’économie des transports, 
les institutions et les structures sociales urbaines ? 
Ces  questions sont abordées à partir de l’analyse 
du développement récent des systèmes de vélos 
en libre service et d’autopartage, en proposant une 
réflexion plus générale sur la place du capitalisme 
dans l’innovation en matière de mobilité et dans la 
fabrique de la ville. L’ouvrage permet de saisir les 
contours des nouvelles économies collaboratives 
en interrogeant la gouvernance “public-privé“ des 
mobilités partagées.

ISBN : 978-2-85944-983-4

NOUVEAUX TERRITOIRES TOURISTIQUES, 
INVENTION, RECONFIGURATIONS, 
REPOSITIONNEMENTS 
MARIE DELAPLACE
MARIA GRAVARI-BARBAS
PRESSES DE L’UNIVERSITÉ 
DU QUÉBEC, 2017 
Le tourisme est créateur de 
richesses. Cette activité, qui 
constitue une des voies de développement des 
territoires, fait face aux divers changements 
profonds que vit notre société : montée de 
l’individualisation des pratiques et sacralisation 
de l’expérience, effacement entre le quotidien 
et l’ailleurs, augmentation des préoccupations 
environnementales, etc. 

Devant ces transformations, l’offre en tourisme 
n’a d’autre choix que de sans cesse se renouveler. 
Parfois, ce sont les nouveaux acteurs qui sont 
à l’origine de ce renouvellement. À certains 
moments, ce sont plutôt de nouveaux lieux qui 
font l’objet d’une valorisation touristique. 

Si ces nouvelles valorisations touristiques sont 
complémentaires à d’autres activités sur le 
territoire, elles sont également génératrices de 
conflits avec ces dernières. Comment créer un 
équilibre entre elles ?

Selon les auteurs du présent ouvrage, il s’agit 
de repenser l’offre et la coordination au sein du 
territoire entre les différentes parties prenantes. 

Ce sont certaines des dimensions permettant ce 
processus que cet ouvrage se propose d’explorer. 
En faire la lecture permettra aux étudiants et 
aux professionnels du domaine du tourisme de 
s’intéresser à l’invention, aux reconfigurations et 
aux repositionnements des nouveaux territoires 
touristiques.

ISBN : 978-2-760-54626-4

LA POLITISATION DES TRAINS À GRANDE 
VITESSE EN ESPAGNE (1986-2011)
LE LÉVIATHAN N’ÉTAIT QU’UNE SIRÈNE 
ANDER AUDIKANA
L’HARMATTAN, RECHERCHES 
ET DOCUMENTS ESPAGNE, 
2017 
n Préface d’Andy Smith
n Postface d’Olivier Coutard 

et Vincent Kaufmann

Depuis décembre 2010, l’Espagne possède le 
réseau ferroviaire à grande vitesse (GV) le plus 
étendu d’Europe et a fait le choix de poursuivre 
son extension malgré les contraintes imposées 
par la crise économique. 

Issu d’un travail de recherche, cet ouvrage 
montre la façon dont le mythe politique de la 
GV s’est construit en Espagne à partir de la fin 
des années 1980, identifie les cycles de politique 
publique qui ont abouti à un fort développement 
de la GV et s’attache à cerner l’émergence de sa 
contestation.

ISBN : 978-2-343-08965-2
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THE SEA IN HISTORY
THE COMPLETE SET
CHRISTIAN BUCHET (DIR.)
BOYDELL PRESS, 2017
How important has the sea been in 
the development of human history? Very 
important indeed is the conclusion of this ground-
breaking four volume work. The books bring 
together the world’s leading maritime historians, 
who address the question of what difference the 
sea has made in relation to around 250 situations 
ranging from the earliest times to the present. 

They consider, across the entire world, subjects 
related to human migration, trade, economic 
development, warfare, the building of political 
units including states and empires, the 
dissemination of ideas, culture and religion, and 
much more, showing how the sea was crucial to 
all these aspects of human development. Around 
250 leading historians consider a wide range of 
subjects, providing a concise overview of virtually 
every aspect of maritime history.

ISBN : 978-1-78327-156-6

THE SEA IN HISTORY
THE ANCIENT WORLD
CHRISTIAN BUCHET (DIR.)
EDITED BY PHILIP DE SOUZA
PASCAL ARNAUD
The Sea in History – The Ancient 
World ranges widely in its 
coverage, beginning with prehistorical 
maritime activity and going on to cover not just 
the classical Greek and Roman Mediterranean 
world but also Africa, Asia and the Americas. 
Fascinating subjects covered include the migration 
of the Taíno people in the pre-historic Caribbean, 
the Athenian maritime empire at its height, the 
port of Alexandria in classical times, and ships, 
sailors and kingdoms in ancient Southeast Asia.

ISBN : 978-1-78327-157-3 
ISBN : 978-1-78204-908-1 (ebook)

THE SEA IN HISTORY
THE MEDIEVAL WORLD
CHRISTIAN BUCHET (DIR.)
EDITED BY MICHEL BALARD
The Sea in History - The Medieval 
World covers the period from the 
end of the Roman Empire in the West up to around 
the year 1500. It demonstrates that for many people 
and states in this period the sea was central to their 
existence - the Vikings, the Hanse, Venice, Genoa, 
the Normans - and it shows also how important the 
sea was for states which are not normally thought 
of as maritime powers, such as Byzantium, the 
Crusader states and the Mongol Empire. 

The book is global in its coverage, including material 
on East and Southeast Asia, Latin America and the 
Caribbean and Africa, with particularly interesting 
material on China’s extensive voyages of exploration 
in the fifteenth century, the role of the Vikings in 
the early formation of Russia, and on the building 
of ships, appropriate to local conditions, in different 
parts of the world.

ISBN : 978-1-78327-159-7 
ISBN : 978-1-78204-910-4 (ebook)

THE SEA IN HISTORY
THE EARLY MODERN WORLD
CHRISTIAN BUCHET (DIR.)
EDITED BY CHRISTIAN BUCHET
GÉRARD LE BOUËDIC
The Sea in History - The Early 
Modern World covers the 
period from around the end of 
the fifteenth century up to the 
conclusion of the Napoleonic 
Wars in 1815. 

It examines the establishment 
and growth of ‘the Atlantic World’, but also considers 
maritime developments in the Indian Ocean, 
Southeast and East Asia and Africa, and highlights 
the continuing importance of the North Sea and the 
Baltic. 

A very wide range of maritime subjects is explored 
including trade, which went through a huge 
global expansion in this period ; fishing ; shipping, 
shipbuilding, navigation and ports ; the role of 
the sea in the dissemination of religious ideas ; 
the nature of life for sailors in different places and 
periods ; and the impact of trade in particularly 
important commodities, including wine, slaves, 
sugar and tobacco. 

One particularly interesting chapter is on the Hanse, 
the important maritime commercial “empire“ based 
in north Germany, which extended much more 
widely than is often realised and whose significance 
and huge impact have often been overlooked.

ISBN : 978-1-78327-158-0 
ISBN : 978-1-78204-909-8 (ebook)

THE SEA IN HISTORY
THE MODERN WORLD
CHRISTIAN BUCHET (DIR.)
EDITED BY N.A.M. RODGER
The Sea in History - The Modern 
World covers the nineteenth and 
twentieth centuries, when the 
global reach of major powers 
frequently brought them into conflict with each 
other, including conflict at sea. 

The many majors wars at sea of the period are 
discussed, as are the planning and strategic thinking 
of the major powers in cases both where war 
followed and where it did not, and in addition the 
role and thinking of less important powers such as 
Portugal and Denmark are analysed. 

The book considers how in this first great age 
of “globalisation“ seaborne trade helped many 
countries to prosperity by participation in the global 
economy, a process halted by the First World War 
and not resumed until the 1950s.

The book also examines maritime resources 
including fishing and whaling; ships, shipbuilding, 
ports and navigation ; and the logistics of supporting 
long distance maritime activity. 

One very interesting chapter on late imperial China 
shows how China’s then failure to take maritime 
issues seriously was a major factor in the empire’s 
collapse.

ISBN : 978-1-78327-160-3 
ISBN : 978-1-78204-911-1 (ebook)
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VILLES, RÉSEAUX ET TRANSPORT, 
LE DÉFI FRACTAL
GABRIEL DUPUY (DIR.)
ECONOMICA, COLLECTION MÉTHODES ET 
APPROCHES, 2017
Depuis une trentaine d’années, 
les approches fractales se sont 
multipliées dans des domaines 
nombreux et variés. Malgré 
les difficultés inhérentes à la 
collaboration des disciplines, 
mais grâce au développement 
remarquable des méthodes 
et moyens de calcul, on a observé des avancées 
significatives.

Pour ce qui est de l’aménagement des territoires, des 
villes, des transports, des pionniers ont montré le 
chemin dès le début des années 1990. Aujourd’hui 
des voies sont tracées. Des applications existent 
pour cerner l’occupation fractale des espaces par les 
populations, les bâtiments et les formes fractales de 
leur desserte par les réseaux.

Ce livre présente les résultats et les réflexions les 
plus actuels sur ces sujets. Il met en exergue l’apport 
des fractales pour comprendre, prévoir et agir face 
aux redoutables défis qui se présentent aujourd’hui, 
tant pour les professionnels que pour les politiques : 
durabilité, mobilité, intégration, justice spatiale.

ISBN : 978-2-7178-6944-6

LE TRANSPORT DE MARCHANDISES, 
ÉCONOMIE DU FRET, MANAGEMENT 
LOGISTIQUE, POLITIQUE DES TRANSPORTS
MICHEL SAVY
PPUR, 2017
Le transport de fret existe depuis 
toujours, mais il est plus que 
jamais au coeur des techniques 
de gestion des entreprises les 
plus modernes et des défis de 
développement durable les plus 
ambitieux. À partir de données internationales, 
cet ouvrage analyse le transport de fret comme un 
sous-système du dispositif global de production et 
de distribution. Il montre que les caractéristiques 
du processus de transport fixent les rôles des 
acteurs concernés, tant dans le choix des moyens 
mis en oeuvre que dans le partage de l’activité 
entre donneurs d’ordre et sous-traitants ou dans 
l’organisation des chaînes multimodales. 

Avec la production flexible, la réduction des stocks, 
la mondialisation des échanges et la diffusion du 
commerce en ligne, la gestion des flux est désormais 
au cœur du management et des relations entre 
entreprises. Le transport structure donc un dispositif 
plus large, celui de l’organisation logistique. L’auteur 
montre également que le transport de fret fait 
historiquement l’objet de puissantes interventions 
publiques, en lien avec la fourniture des principales 
infrastructures et l’établissement de réglementations 
techniques, sociales et commerciales. 

L’accent est mis aujourd’hui sur les effets externes du 
transport, notamment en matière d’environnement, 
qui appellent une intervention politique renouvelée. 

Cet ouvrage de référence est destiné aux 
professionnels, enseignants et étudiants, mais 
également aux responsables politiques et aux 
citoyens intéressés par ce secteur économique 
capital.

EAN : 9782889151905

HISTOIRE DE LA POLITIQUE 
DES TRANSPORTS TERRESTRES 
DE MARCHANDISES EN FRANCE 
DEPUIS LE MILIEU DU XIX ÈME SIÈCLE
PATRICE SALINI
L’HARMATTAN, 2017
Il y a un peu plus d’un siècle, la 
construction du chemin de fer 
marque une extraordinaire révo-
lution technique et économique. 

Ce fut le début d’une conquête 
des espaces par l’homme et d’une histoire 
financière et économique complexe. Ainsi, les 
transports constituent un enjeu économique trop 
important pour ne pas mobiliser l’attention des 
pouvoirs publics notamment pour assurer le 
développement des infrastructures. 

Ce livre s’interroge sur le lien complexe entre 
l’économie, l’intervention publique et le domaine 
particulier du transport terrestre de fret des 150 
dernières années.

ISBN : 978-2-343-11753-9
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